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ArianeGroup entame la production de la chambre de combustion du 
premier moteur de vol VINCI® 

 

 VINCI®
  est le moteur ré-allumable de l’étage supérieur d’Ariane 6 qui a été testé plus 

de 120 fois avec succès  

 La construction de la première chambre de combustion du modèle de vol a commencé 
sur le site ArianeGroup d’Ottobrun  

 Airbus Safran Launchers prendra le nom d’ArianeGroup le 1er juillet prochain 

Les photos de la chambre de combustion du  moteur en cours de production sont téléchargeables à 

l’adresse suivante : https://www.ariane.group/fr/actualites/arianegroup-entame-la-production-
de-la-chambre-de-combustion-du-premier-moteur-de-vol-vinci/ 

Airbus Safran Launchers, qui prendra le nom d’ArianeGroup le 1er juillet 2017, a commencé 
la construction de la chambre de combustion du premier modèle de vol du moteur VINCI®, 
sur son site d’Ottobrun, près de Munich. 
 
Après avoir été testé plus de 120 fois avec succès, avec des modèles de développement, la 
construction du premier modèle de vol de VINCI® peut démarrer. Il s’agit d’une étape clé 
vers la réussite d’un premier vol d’Ariane 6 en 2020.    
Le nouveau moteur ré-allumable augmentera sensiblement la flexibilité en exploitation du 
lanceur Ariane 6 qui pourra remplir un large éventail de missions, dont le lancement de 
constellations. 
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A propos d’Airbus Safran Launchers qui devient ArianeGroup à partir du 1er juillet 
2017  

Le groupe Airbus Safran Launchers développe et fournit des solutions innovantes et compétitives en matière 
de systèmes de lanceurs spatiaux civils et militaires, dont il maîtrise les technologies de propulsion les plus 
avancées. Il est maître d’œuvre des familles de lanceurs européens Ariane 5 et Ariane 6, dont il assure la 
conception et l’ensemble de la chaîne de production, jusqu’à la commercialisation par sa filiale Arianespace, 
ainsi que des missiles de la force de dissuasion océanique française. Spécialiste mondialement reconnu des 
équipements et de la propulsion pour applications spatiales, Airbus Safran Launchers, avec ses filiales, fait 
aussi bénéficier d’autres secteurs industriels de son expertise. Co-entreprise à 50/50 d’Airbus et de Safran, le 
groupe emploie près de 9 000 personnes hautement qualifiées en France et en Allemagne. Son chiffre 
d’affaires proforma estimé est supérieur à 3 milliards d’euros.  

www.ariane.group 
 
Contacts presse : 
Astrid EMERIT   +33.6.86.65.45.02 
astrid.emerit@airbusafran-launchers.com 
Julien WATELET  +33.6.88.06.11.48 
julien.watelet@airbusafran-launchers.com 
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